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LES FRANÇAIS DANS LE CONTEXTE EUROPEEN : leçons 

 

I- La population française 

Au 1er janvier 2009, la population de la France est estimée à 65 073 482 habitants, toutes nationalités confondues, 
répartis de la façon suivante : 62 448 977 en France métropolitaine, 1 854 505 dans les départements d'outre-mer et 
770 000 dans les collectivités d'outre-mer. La population est donc en augmentation par rapport à 2008. En outre, il y 
a deux millions de Français résidant à l'étranger. 

Dans le cadre de l'Union européenne la démographie de la France se distingue notamment par l'espérance de vie 
des femmes (84,23 ans en 2008) qui est la plus élevée d'Europe et par un des taux de fécondité (2.02 en 2008) des 
plus élevés d'Europe. 

La pyramide des âges est un graphique permettant de représenter la population d’un pays par âge et par sexe à un 
moment donné. 

II- La répartition de la population en France 

La densité de population de la France métropolitaine est de 112 hab./km².  

Les régions connaissant le plus faible accroissement (Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, 
Champagne-Ardenne) sont de vieilles régions industrielles frappées d'un chômage 
supérieur à la moyenne nationale. Avec la région Picardie, ce sont aussi des 
terres d'émigration vers les régions plus ensoleillées comme le Languedoc-
Roussillon, les Midi-Pyrénées, l'Aquitaine et la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur.  

Les principales villes françaises (plus de 500 000 habitants) sont représentées sur la 
carte ci-contre. Une large bande de territoire allant du nord-est au sud-ouest  est très 
peu peuplé : on l’appelle la diagonale du vide.  

(Consigne : faire tracer sur la carte la diagonale du vide) 

III- La construction européenne 

L’UE est aujourd’hui composée de 27 pays : 

-Allemagne (Berlin)   - France(Paris)    - Pays-Bas (Amsterdam) 

- Autriche (Vienne)   - Grèce  (Athènes)   - Pologne (Varsovie) 

 - Belgique (Bruxelles)   - Hongrie (Budapest)   - Portugal (Lisbonne) 

- Bulgarie (Sofia)    - Irlande (Dublin)   - République Tchèque (Prague) 

- Chypre (Nicosie)   - Italie (Rome)    - Roumanie (Bucarest) 

- Danemark (Copenhague)  - Lettonie (Riga)   - Suède (Stockholm) 

 - Espagne (Madrid)   - Lituanie(Vilnius)   - Slovaquie (Bratislava) 

- Estonie (Tallinn)   - Luxembourg (Luxembourg)  - Slovénie (Ljubljana) 

 - Finlande (Helsinki)   - Malte (La Valette)   - Royaume-Uni (Londres) 
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La construction européenne a pris de nombreuses années. Depuis la CECA (communauté économique du charbon et 

de l’acier) crée par Schumann en 1951, en passant par la CEE (communauté économique européenne) de 1957 à 

1992, jusqu’à l’UE de 1992 à nos jours, le nombre de pays membres n’a cessé d’augmenter. 

 

 

 

 

 

 

 

IV- La population européenne 

La population de l’UE est d’environ 460 000 000 d’habitants. Les pays les plus peuplés sont l’Allemagne, la France et 

le Royaume-Uni avec plus de 50 000 000 d’habitants. Les pays les moins peuplés sont Malte et le Luxembourg avec 

moins de 500 000 habitants. 

Les pays composant l’UE sont pour la plupart des pays riches. L’espérance de vie y est élevée (75,1 ans pour les 

hommes et 81,6 ans pour les femmes). La population y est vieillissante (16% des habitants de l’UE ont plus de 65 

ans) et le taux de fécondité est relativement bas avec 1,47 enfants par femme en moyenne. L’arrivée d’émigrants 

permet à la population de s’accroître tout de même. 

 

V- La répartition de la population européenne 

La population européenne est inégalement répartie sur le territoire. En effet, les pays les plus riches de l’UE attirent 

les habitants des autres pays moins aisés qui eux voient leur solde migratoire décliner. 

Il existe une zone, allant du sud  du Royaume-Uni au nord de l’Italie dans laquelle les densités de population sont 

très importantes. Cela correspond au cœur économique de l’UE et aux principales métropoles européennes. Cette 

zone s’appelle le croissant riche européen.  

2 métropoles de l’UE ont une population supérieure à 5 millions d’habitants. Il s’agit de Londres et Paris. En Europe 

de l’est, on trouve  trois métropoles importantes  de plus de 2 millions d’habitants : Athènes, Bucarest et Budapest.  

La plupart des grandes métropoles sont situées en Europe de l’ouest et en Europe centrale. 

 


